La France, des guerres mondiales à l’Union
Européenne : la Première Guerre Mondiale

Les causes :
Document 1 : Les rivalités en Europe et la course aux armements
En 1900, l’Europe domine le monde. Les hommes d’affaires anglais et allemand s’affrontaient partout pour
vendre leurs produits. La France et l’Angleterre se partageaient et se disputaient le contrôle de l’Afrique. A
plusieurs reprises la guerre fut évitée de justesse entre ses grandes nations.
Chaque pays voulait être prêt à se défendre en cas de conflit. Des alliances se créèrent. Tous les pays
engageaient beaucoup d’argent pour fabriquer des armes : c’est la course aux armements. Malgré les appels
à la paix, la haine pour les nations voisines se développait.
Document 3 : Le déclenchement de la guerre
Le 28 juin 1914, François Ferdinand, héritier du trône
d'Autriche est assassiné à Sarajevo par un nationaliste
serbe. Encouragée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie
déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. Le jeu
des alliances précipite les pays européens dans la guerre :
la Russie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni
mobilisent leurs troupes. L'Italie ne s'engage pas dans
la guerre prétextant un manque d'organisation.

1- Qu’est ce qui crée des tensions entre les nations en Europe ?
Les différences de religion

Les rivalités commerciales

La lutte pour le contrôle de l’Afrique

Les différences de régime (monarchie,
république)

2- Cite les 3 pays membres de la triple alliance ?

3- Cite les 3 pays membres de la triple entente ?

4- Qui est assassiné le 28 juin 1914 ?

5- Quel pays allié de la France est également allié de la Serbie ?

En 1900, l’Europe domine le monde mais, il y a de nombreuses tensions entre les
nations pour le contrôle des colonies africaines et des conflits commerciaux.
Les pays s’équipent en armes : c’est la course aux armements, la guerre menace.
Des alliances se créent entre les différents pays :
- la triple alliance : Allemagne / Autriche-Hongrie / Italie
- la triple entente : France / Royaume-Uni / Russie
Le 28 juin 1914, François Ferdinand se fait assassiner par un étudiant Serbe.
L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie et c’est toute l’Europe dont la
France qui se retrouve précipitée dans la guerre. La France entre en guerre le 3 août
1914.
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Le déroulement :
Document 1 : Un conflit mondial

Document 2 : Les soldats dans les tranchées

Document 3 : La vie dans les tranchées
C’est l’averse. Accroupis dans la tranchée,
nous attendons. L’eau mouille lentement
l’uniforme. Après 3h, je sens comme un
doigt froid sur ma peau. C’est l’eau qui
pénètre. Manteau, veste, pull, chemise ont
été traversés. Après 15 heures, il pleut. La
nuit froide glace l’eau de nos vêtements.
Après 24 heures, il pleut.
André Fribourg, 1915

Je viens de déjeuner, mais qu’est-ce qu’une demi-boule de pain pour une journée !
J’en ai mangé la moitié et j’ai encore plus faim. Rien que le matin il me faudrait la
boule entière !
Etienne Tanty, 1914

1- Quels sont les continents touchés par la guerre ?

2- En dehors de l’Europe, quels pays étaient alliés avec la France ?

3- Quel camp avait le plus grand nombre d’alliés ?

4- Comment était le sommeil des soldats ?

5- Que mangeaient-ils ?

1- Quels sont les continents touchés par la guerre ?

2- En dehors de l’Europe, quels pays étaient alliés avec la France ?

3- Quel camp avait le plus grand nombre d’alliés ?

4- Comment était le sommeil des soldats ?

5- Que mangeaient-ils ?

D’août 1914 à septembre 1918, la guerre se propage dans le monde, les colonies
d’Afrique et d’Asie puis les Etats-Unis se rallient à la France et au Royaume-Uni.
X
La guerre est sur terre, dans les airs et sur les mers. Durant la guerre, de nouvelles
techniques plus efficaces et meurtrières ont été inventées : gaz asphyxiants, lanceflamme, mines, mitrailleuses, chars d’assaut…
X
La guerre des tranchées est marquée par des combats très violents. Les soldats
vivent dans des conditions difficiles : froid, boue, maladies, rats, peu de
nourriture… Les soldats ne peuvent pas se laver et c’est pour cela qu’on les appelle
« les poilus ».
X
En 1917, les Etats-Unis rentrent en guerre auprès de la France et tout va s’accélérer
et l’Allemagne capitule. Le 11 novembre 1918, l’Armistice est signé.
Définitions :
un allié : personne ou pays qui a une alliance avec une autre personne ou un autre
pays.
un armistice : accord entre des ennemis pour arrêter les combats.
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Les conséquences
Document 1 : L’Europe en 1914 et en 1919

Document 2 : Les pertes humaines

1- Cite 6 nouveaux pays formés après le traité de Versailles ?

2- Combien de morts y a-t-il eu pendant cette guerre ?

3- Quels sont les 3 pays ayant eu le plus de morts ?

En 1918, les Français et leurs alliés gagnèrent la guerre et l’Allemagne signe
l’Armistice le 11 novembre 1918.
La première Guerre Mondiale est aussi appelée la Grande Guerre car elle a dépassé
tous les autres conflits précédents : par le nombre de pays concernés, par sa durée et
sa violence.
Les frontières de l’Europe sont modifiées et de nouveaux pays apparaissent.
Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919, il marque les conditions de la paix
et rend l'Allemagne seule responsable de la guerre. Le traité impose à l'Allemagne
de lourdes sanctions qui ne seront pas acceptées par les allemands et seront à
l’origine d’un grand désir de vengeance.

